
w w w . v a l - s o l u t i o n s . f r

LE SUPPORT LOGICIEL DES ÉQUIPES  
PLURIDISCIPLINAIRES DES SERVICES  

DE SANTÉ AU TRAVAIL INTERENTREPRISES

PREVENTIEL



En support de l’offre globale 
de Prévention des Services 
de Santé au Travail  
Interentreprises.

Preventiel©, pour faciliter le travail des équipes 
pluridisciplinaires, optimiser le temps médical,  
mettre en œuvre les projets de service.

Priorité à la prévention des risques :

• Action sur le milieu du travail et visite des lieux de travail.

• Identification des sources de dangers et des risques présents au sein de chaque entreprise.

• Matrice « emploi / exposition » et Thésaurus des expositions professionnelles.

• Mise en place de protocoles de prévention adaptés à l’activité des entreprises.

• Suivi des évènements accidentels.

•  Dossier de Prévention Entreprise (DPE) : une lecture partagée en mode « 360° » des actions  

réalisées : fiche d’entreprise, rapport de visite, questionnaires en ligne…

Le Plan Santé Travail 2016-2020 fixe des objectifs 
de développement de la Culture de Prévention 
au sein des TPE et PME. Il vise l’amélioration de la 
qualité de vie au travail, le maintien en emploi et la 
performance économique et sociale de l’entreprise.

Les Services de Santé au Travail, référents privilégiés 
pour la Santé et la Prévention au Travail auprès de 
toutes leurs entreprises adhérentes, sont des acteurs 
majeurs dans la réalisation de ces objectifs.

Aujourd’hui, Preventiel© évolue encore pour satisfaire 
les exigences de mobilité et d’accessibilité de  
tous les acteurs en santé et prévention au travail  
et demeure LA SOLUTION DE RÉFÉRENCE  
pour le pilotage des projets de service.

Parce que la Santé au Travail ne peut plus être  
une variable d’ajustement, nos équipes innovent  
pour vous offrir les meilleures solutions.

   Solution cœur de notre offre logicielle, 
Preventiel© s’adresse à toutes les équipes 
pluridisciplinaires engagées dans des 
missions de prévention des risques, de 
préservation de la santé et de l’équilibre 
individuel de chaque salarié.



Priorité à un suivi de chaque salarié adapté  
 à son contexte professionnel :

•  De la connaissance des conditions de travail et d’expositions 

découle le suivi médical de chaque salarié.

•  Un Dossier Individuel de Santé au Travail riche : le DIST regroupe 

toutes les informations professionnelles du salarié et l’ensemble  

des données médicales et personnelles constituant le dossier 

médical santé travail.

•  Un suivi précis des visites médicales et des entretiens infirmiers, 

des questionnaires paramétrables utilisés lors des visites et/ou 

adressés à chaque salarié et renseignés avant le rendez-vous,  

des résultats d’examens complémentaires renseignés par saisie  

ou par acquisition automatique.

•  Des fonctions logicielles intégrées pour les assistantes sociales et 

les psychologues évoluant au sein des équipes pluridisciplinaires.

•  Une collecte des données sur la base des thésaurus 
harmonisés pour faciliter les exploitations statistiques et favoriser 

l’interopérabilité entre les Services de Santé au Travail.

Piloter l’offre de Santé au Travail et de Prévention à destination  
des entreprises adhérentes :

•  Des fonctionnalités de pilotage avancées pour définir les moyens 

et ressources nécessaires à la réalisation des projets de service, 

suivre et mesurer l’avancement des actions engagées, informer  

les entreprises adhérentes, les salariés ou la branche d’activité.

•  Des outils d’organisation des ressources pluridisciplinaires  

à l’aide de méthodes de planification multiples et innovantes : 

fonctionnalités avancées de planification adaptées aux procédures  

de chaque Service de Santé au Travail, conçues sur des technologies 

ouvertes aux échanges avec les outils de messageries  

ou d’extranet les plus répandus.

•  Un pilotage et suivi de l’ensemble des activités réalisées  

par le Service de Santé au Travail, à l’aide d’outils de consolidation 

statistique et de production de rapports pertinents,  

via le Pack Statistiques.

•  Des outils de communication vers les entreprises adhérentes  

pour adresser des messages ciblés selon le contexte d’activité  

de chaque adhérent ou de chaque salarié.

•  Un large spectre de fonctionnalités éprouvées pour assurer  

la gestion financière du Service de Santé au Travail,  

des connexions natives avec le Portail Santé Travail Adhérents  

pour une dématérialisation complète des flux d’informations.



Points clés :

 
  Solution full web, accessible depuis tous les points du réseau et proposée en architecture ouverte

  Ouverture à toutes les équipes pluridisciplinaires du Service de Santé au Travail, aux intervenants  
de prévention des entreprises adhérentes.

 - Moteur d’alertes pertinent (automatique ou manuel, interne à l’application ou par mail).

 - Centralisation des données, des documents et alimentation par interfaces (FDS, Fiches Métier…).

 - Gestion avancée des profils utilisateurs pour créer des accès adaptés au besoin du service.

  Une solution sécurisée conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé

  Cryptage en base asynchrone (Algorithmes Triple DES pour les identités et AES_256 pour les données), 
traçabilité et journalisation des accès (Capture Data Change).

 - Gestion des privilèges adaptée au contexte (Vue, Droits, Domaines, rôles …).

 - Cryptage des flux (IIS Crypté et SSL/HTTPS).

 - Paramétrage de la confidentialité médicale.

  Une solution ergonomique, intuitive disponible en architecture ouverte

 -  Un cadre de design moderne avec une homogénéité des écrans et similarité des méthodes.

 -  Fonctionnalités évoluées de personnalisation et de paramétrage pour une maitrise complète  
par les Services de Santé au Travail.

  Un déploiement à la « carte »

 -  Déploiement sur les Infrastructures propres au Service de Santé au Travail. 
Ou

 -  Hébergement sur CloudPreventiel©, notre solution d’hébergement  
agréée ASIPSanté opérée en partenariat avec Orange Santé. CLOUD PREVENTIEL



Outil métier dédié à l’évaluation  
des risques professionnels, la gestion  

de la pénibilité et du Document Unique. 

Outil métier dédié à la gestion des accidents 
de travail au sein de l’entreprise, déclaration 
en lien avec Net.Entreprise, alerte des équipes 

pluridisciplinaires du Service de Santé au Travail. 
Suivi des arrêts de travail, plan d’actions.

Rendez-Vous simplifie la prise  
de rendez-vous pour le suivi des salariés 

ou pour les actions, fluidifie la relation  
et optimise les ressources pluridisciplinaires 

du Service de Santé au Travail.

1er Dossier Digital Personnel de Prévention,  
Adeline place chaque individu au cœur  

de la stratégie de Prévention de l’entreprise, 
améliore les échanges entre le salarié, l’employeur 

et les organismes et facilite la transmission  
du dossier individuel de Santé au Travail.

Véritable plateforme de services, Prev’entreprise donne accès, à chaque entreprise adhérente,  
à un bouquet d’outils logiciels et d’offres d’accompagnement dédiés à la prévention.
 
En fonction des possibilités offertes par leur Service de Santé au Travail, les entreprises adhérentes disposeront, 
via le Portail Adhérents ou via une adresse web dédiée, des différents outils logiciels métier proposés pour  
les accompagner dans leur démarche et stratégie de prévention. 

Les objectifs de Prev’entreprise :
promouvoir la culture de prévention  
au sein de TPE et PME. 

RENDEZ-VOUSADELINE
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NARBONNE
Zac Bonne Source 
14, Rue Xavier Ruel

11100 Narbonne
Tél. : 33 (0)4 68 41 50 44
Fax : 33 (0)4 68 41 33 66

LYON (SIÈGE)
Parc du Vercors
5, Rue du Vercors
69007 Lyon
Tél. : 33 (0)4 68 41 50 44
Fax : 33 (0)4 68 41 33 66
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